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Genève, le 1er septembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Chères familles, 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année catéchétique 2020-2021 ! 

Nous avons jugé utile de vous transmettre quelques informations en ce début d’année scolaire. 

 

 Nous prenons très au sérieux la situation extraordinaire liée au Covid-19 et nous avons adopté les consignes 
de sécurité recommandées. Ainsi, toutes les mesures utiles seront prises pour préserver la santé de vos 
enfants. 
Une solution hydro-alcoolique sera disponible aux lieux de rencontres. Le lavage des mains est obligatoire à 
l’arrivée en salle.  
Nous vous remercions de nous tenir informés si l’enfant présente des symptômes de fièvre et de toux. En cas 
de symptômes, il est fortement recommandé de se faire tester et de rester à la maison.  
Le port du masque est demandé pour les catéchistes, les parents et les enfants de plus de 12 ans. Une liste 
présentielle sera tenue à jour à chaque rencontre.  

 

 Depuis le 15 juin 2020, un bureau de catéchèse vous accueille à la rue Argand 3 au 2e étage, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h et répond à vos demandes au 022 716 56 70 et par courriel à l’adresse 
catechese.ndst@cath-ge.ch. 

 

 Un site internet fait désormais référence : www.cate-upmb.com 
 

 La rentrée catéchétique se déroulera la semaine du 5 octobre 2020.  
SAUF le groupe de catéchèse ADOS-CYCLE qui débutera le vendredi 4 septembre, le groupe TeenSTAR, le jeudi 
24 septembre pour les filles et mardi 29 septembre pour les garçons, et le groupe de confirmation 2e année. 
 

 Les réinscriptions auront lieu le mercredi 7 octobre 2020 à partir de 16h30 jusqu’à 19h30, à la rue Argand 3 
au 2e étage. 

 La feuille d’inscription (à remplir pour chacun de vos enfants) est disponible sur notre site, dans les 
formulaires à télécharger et pourra être remplie, le jour de la réinscription. 

 La cotisation annuelle, finançant le matériel catéchétique et les différentes activités, est à régler à l’inscription 
de l’enfant, en espèce au bureau catéchétique ou sur le compte 10-726243-2. 
 

 Nous vous rappelons de bien vouloir signaler l’absence de votre enfant directement au catéchiste ou au 
bureau de catéchèse. 
 

 Une messe des familles, le samedi 12 juin 2021, marquera la fin de l’année catéchétique. 
 

Nous vous remercions de votre attention et nous vous présentons, Madame, Monsieur, chères familles, nos 

chaleureuses salutations. 

Abbé Côme TRAORE et Nathalie Baranger 

Annexes : programme des messes des familles, atelier de découverte de l’orgue de la Basilique 
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Contacts 

Éveil à la foi :  
- Sainte-Trinité, Marie MONTAVONT / 

montavontmarie@gmail.com  
- Sainte-Trinité, / Maria del mar VICO 

vicorodriguezmariadelmar@gmail.com  
Catéchèse familiale :  

- Notre-Dame, Bernadette MOKONDA ADOGO / 
bebelia@bluewin.ch 

- Sainte-Trinité, Helen ABREHA / 
helen.abreha@wipo.int 

- Sainte-Trinité, Frédérique DJOUROU / 
frederiquedj@yahoo.fr  

- Sainte-Trinité, Joël ZAGBAYOU / jzagb@yahoo.fr  
Catéchèse d’initiation sacrement du pardon :  

- Notre-Dame, Ana HALCON FIESTAS / 
catechese.ndst@cath-ge.ch 

- Sainte-Trinité, Madeleine LORIN / 
madeleine.lorin@gmail.com  

Catéchèse d’initiation au sacrement de l’Eucharistie :  
- Notre-Dame, Hanane WAHIDA / 

catechese.ndst@cath-ge.ch 
- Notre-Dame, Giovanni MASTROIANNI / 

giovanni.mastroianni74@gmail.com 
- Sainte-Trinité, Frédérique DJOUROU / 

frederiquedj@yahoo.fr  
- Sainte-Trinité, Mafalda GAGGIOLI / 

catechese.ndst@cath-ge.ch  
Catéchèse de l’enracinement et du partage : 

- Notre-Dame, Paul GAULLIER et Connie Joy 
GAULLIER / pgaullier@yahoo.fr 

- Sainte-Trinité, Côme TRAORE / come.traore@cath-
ge.ch  

Adolescents-cycle : 
- Notre-Dame, Fabienne GIGON / 

fabienne.gigon@gmail.com 
- Notre-Dame, Gabriel JIMAJA / jibojim@yahoo.fr  

TeenSTAR : 
- Notre-Dame, Marie MONTAVONT / 

montavontmarie@gmail.com  
Catéchèse confirmation 1e année :  

- Notre-Dame, Marie-Bénédicte MALO/ 
marieb.malo@gmail.com   

- Notre-Dame, Nicole NOUBIAP / 
nicolefante@yahoo.fr  

Catéchèse confirmation 2e année :  
- Notre-Dame, Thomas ERNST / come.traore@cath-

ge.ch 
Animation pour enfants à la chapelle Saint-François : 

- Nicole NOUBIAP / nicolefante@yahoo.fr  
- Maria del mar VICO / 

vicorodriguezmariadelmar@gmail.com  
Animation musicale des Messes de Familles :  

- Armel AYEGNON / ayearmel@yahoo.fr  
 

Semaine catéchétique 

Mardi :  
- TeenSTAR garçons (Notre-Dame) MARIE, RICARDO, 

NICOLAS 
- Catéchèse d'initiation au Sacrement du Pardon 

(Sainte-Trinité) MADELEINE, LINA 
- Catéchèse de l'enracinement et du partage (Sainte-

Trinité) ABBE COME 
Mercredi :  

- Catéchèse familiale (Notre-Dame) BERNADETTE 
- Catéchèse d'initiation au Sacrement du Pardon 

(Notre-Dame) ANA 
- Catéchèse d'initiation à l'Eucharistie (Notre-Dame) 

HANAN, GIOVANNI 
- Catéchèse de l'enracinement et du partage (Notre-

Dame) PAUL ET CONNIE 
Jeudi :  

- TeenSTAR filles (Notre-Dame) MARIE, RICARDO, 
NICOLAS 

- Catéchèse d'initiation à l'Eucharistie (Sainte-Trinité) 
FREDERIQUE 

 

Vendredi :  
- Adolescents -cycle (Notre-Dame) FABIENNE et 

GABRIEL 
Samedi :  

- Catéchèse familiale (Sainte-Trinité) HELEN, 
FREDERIQUE, JOEL 

- Catéchèse d'initiation au Sacrement du Pardon 
(Sainte-Trinité) MADELEINE 

- Catéchèse d'initiation à l'Eucharistie (Sainte-Trinité) 
MAFALDA 

- Activités pour enfants et ados (Sainte-Trinité, les 
samedis des Messes des familles) NICOLE, MARIA 

Dimanche :  
- Éveil à la foi (Sainte-Trinité) MARIE, MARIA, 

BERNADETTE 
- Catéchèse confirmation 1ère année (Notre-Dame) 

MARIE-BENEDICTE 
- Catéchèse confirmation 2e année (Notre-Dame) 

THOMAS 
- Animation pour enfants pendant les messes de 11h 

30 (Notre-Dame, Chapelle Saint François) ARMEL 
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Horaires et lieux des rencontres  

Éveil à la foi  
Dès 3 ans, 1 P + 2 P  
 
Pour les petits enfants 
accompagnés d'au moins un adulte. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
mois, le dimanche de 10h30 à 12h. 
 

Catéchèse familiale 
Dès 6 et 7 ans 
3 P + 4 P 
 
À Notre-Dame, deux fois par mois, 
le mercredi de 16h à 18h. 
A la Sainte-Trinité, deux fois par 

mois, le samedi de 10h30 à 12h30. 

Catéchèse d'initiation au 
Sacrement du Pardon 
Dès 8 ans 
5 P 
 
À Notre-Dame, une fois par 
semaine, le mercredi de 16h à 
17h30. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
semaine, le mardi de 16h45 à 18h. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
semaine, le samedi de 10h30 à 12h. 
 

Catéchèse d'initiation à 
l'Eucharistie 
Première Communion 
Dès 9 ans 
6 P 
 
À Notre-Dame, une fois par 
semaine, le mercredi de 16h à 
17h30. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
semaine, le jeudi à la pause de midi. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
semaine, le samedi de 10h30 à 
12h. 
 

Catéchèse de l'enracinement et du 
partage 
 
Dès 10 et 11 ans 
7 P + 8 P 
 
À Notre-Dame, une fois par 
semaine, le mercredi de 16h45 à 
18h15. 
À la Sainte-Trinité, une fois par 
semaine, le mardi de 16h45 à 
18h15. 
 

Adolescents -cycle 
 
De 13 ans à 15 ans 
9 CO à 11 CO 
 
À Notre-Dame, une fois par mois, 
le vendredi de 17h à 19h. 

Teenstar 
 
Dès 14 ans 
10 CO 
 
A Notre-Dame, tous les 15 jours, le 
jeudi de 17h30 à 19h pour les filles 
et le mardi de 17h30 à 19h pour les 
garçons. 
 

Catéchèse confirmation 1e année 
 
Dès l'école secondaire 
 
À Notre-Dame, une fois par mois, 
le dimanche de 15h à 17h. 

Catéchèse confirmation 2e année 
 
Après la 1ère année de 
confirmation 
 
A Notre-Dame, une fois par mois, 
le dimanche de 15h à 17h  
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Calendrier des rencontres mensuelles 

Éveil à la foi  

Dates communiquées ultérieurement.  

Catéchèse familiale 

Les mercredis : 14 octobre 2020, 28 octobre 2020, 11 novembre 2020, 25 novembre 2020, 9 décembre 2020, 13 janvier 

2021, 27 janvier 2021, 10 février 2021, 24 février 2021, 10 mars 2021, 24 mars 2021, 14 avril 2021, 28 avril 2021, 12 

mai 2021, 26 mai 2021. 

Les samedis : 17 octobre 2020, 31 octobre 2020, 14 novembre 2020, 28 novembre 2020, 12 décembre 2020, 16 janvier 

2021, 30 janvier 2021, 13 février 2021, 27 février 2021, 13 mars 2021, 27 mars 2021, 17 avril 2021, 1er mai 2021, 15 

mai 2021, 29 mai 2021. 

 

Adolescents -cycle 

Les vendredis : 4 septembre 2020, 2 octobre 2020, 30 octobre 2020, 4 décembre 2020, 15 janvier 2021, 5 février 2021, 

5 mars 2021, 16 avril 2021, 7 mai 2021, 5 juin 2021.  

 

Teenstar 

Les jeudis pour les filles : 24 septembre 2020, 8 octobre 2020, 5 novembre 2020, 19 novembre 2020, 3 décembre 2020, 

17 décembre 2020, 14 janvier 2021, 28 janvier 2021, 11 février 2021, 25 février 2021,11 mars 2021, 25 mars 2021, 15 

avril 2021, 29 avril 2021, 13 mai 2021. 

Les mardis pour les garçons : 29 septembre 2020, 13 octobre 2020, 3 novembre 2020, 17 novembre 2020, 1er 

décembre 2020, 15 décembre 2020, 12 janvier 2021, 26 janvier 2021, 9 février 2021, 23 février 2021, 9 mars 2021, 23, 

mars 2021, 13 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021. 

 

Catéchèse confirmation 1e année 

Les dimanches : 1er novembre 2020, 22 novembre 2020, 20 décembre 2020, 24 janvier 2021, 28 février 2021, 28 mars 

2021, 25 avril 2021, 23 mai 2021. 

 

Catéchèse confirmation 2e année 

Les dimanches : 30 août 2020 - Rentrée et présentation du programme de l’année, 27 septembre 2020, du 17 au 19 ou 

du 23 au 25 octobre, au choix - Retraite Kairos, 1er novembre 2020, 29 novembre 2020, 20 décembre 2020, 31 janvier 

2021, du 13 au 15 février - Retraite de préparation de la confirmation, 28 février 2021, 14 mars 2021 - Rencontre 

diocésaine des confirmands, 25 avril 2021, 23 mai 2021 - Confirmation (à la Basilique Notre-Dame), 6 juin 2021 - Photos 

de la célébration et goûter. 

 

 

 


